
Lr Health Beauty Systems avis ?
Voir aussi sur le même sujet : Youtube Video les 4 Piliers du Succès http://youtu.be/EEdLh9m_pVo

Vous cherchez à démarrer en marketing de réseau. Vous avez un objectif très clair et précis de ce 
que vous voulez atteindre avec votre activité marketing de réseau LR health & beauty systems. 
Seulement voilà, vous voulez être sûr de choisir le bon partenaire et vous voulez des avis sur Lr 
Health & Beauty Systems.

Quels sont donc les Lr Health Beauty Systems avis ?

Cette société allemande Lr Health & Beauty Systems, fondée il y a 25 ans, maîtrise parfaitement 
son concept de marketing de réseau. Fort de 300 000 partenaires à travers 30 pays de par le monde, 
Lr Health & Beauty Systems est la première entreprise de marketing de réseau en Europe.

Lr Health Beauty Systems a su évoluer et développer ses 5 facteurs clé qui ont contribué à sons 
fabuleux succès depuis 25 ans. Alors quel Lr Health Beauty Systems avis ?

Ses 5 facteurs clés sont rapidement :

- le concept Star Box avec des stars prestigieuses comme Bruce Willis, Leona Lewis, Desperate 
Hosuewives…

- le made in Germany et une gamme de produits santé et beauté de grande qualité qui vont 
répondre à l’ensemble des besoins de la famille. Des produits innovants santé sur le marché porteur 
du bien-être

- le plan marketing. « Lr health beauty systems avis sur le plan marketing » : depuis 25 ans Lr 
health beauty systems améliore le plan marketing en y ajoutant des bonus. C’est toujours intéressant 
de regarder l’évolution d’un plan marketing d’une société en croissance.

- le concept car. « Lr health beauty systems avis sur le concept car »

Twingo, Mercedes, et Porsche viennent rythmer le développement réseau du partenaire. La société 
Lr health beauty systems veut le meilleur pour ses partenaires.
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Le concept auto LR est un succès et comprend
4350 voitures Manger (Twingo, Polo ou Corsa en fonction des pays)

1050 mercedes
27 Porsche

- les formations gratuites. « Lr health beauty systems avis sur l’académie de formation ». Ces 
formations sont tout d’abord gratuites. Pour les avoir pratiqué, je peux affirmer qu’elles sont d’un 
haut niveau, efficaces et vous donnent à chaque fois la vision pour passer la marche supérieure du 
plan marketing.

« Lr health beauty systems avis sur l’académie de formation »

Vous avez une académie futurs leaders à partir de Junior Manager (4000 pw de volume de chiffre 
soit environ 2000 euros HT de CA groupe) puis une académie leaders de team (16 000pw). Suit une 
académie pour leaders d’organisation (24 000pw) et une académie pour leaders d’organisation 
argent (4 leaders à 12 0000 pw minimum de groupe).

Il est prévu chez Lr Health Beauty Systems d’accorder un diplôme universitaire avec la 
Fachochschule, université de Wörns en Allemagne aux leaders d’organisation argent. Le jeu des 
équivalences avec l’expérience acquise chez Lr Health Beauty Systems va se solder par un diplôme 
universitaire. Une belle reconnaissance.

Vous êtes à chaque fois accueilli à Ahlen en Allemagne (sauf pour la première Académie où vous 
êtes accueilli dans un bel hôtel tous frais payés) de façon magique (l’accueil allemand est très 
chaleureux) et prenez le temps de visiter l’usine, le laboratoire, de rencontrer les directeurs… A la 
sortir de ces académies, vous ressortez évidemment motivés mais aussi avec la certitude que vous 
faites partie de cette entreprise Lr Health Beauty Systems.
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Lr Health Beauty Systems avis sur la formation ?

La formation LR à Ahlen a également montré l’évolution de la société :

- 12 académies Junior Team Leader sur 2010 ont réuni au total 900 participants

- 4 académie Leader Organisation sur 2010 ont réuni 221 participants

- - 2 académie Leader Organisation Argent ont réuni 84 participants

Téléchargez le livre « Confidences et conseils d’un Pro du MLM »

Lisez aussi Le cercle de la réussite chez lr health & beauty pour vous faire votre Lr Health Beauty 
Systems avis.

Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à poster un commentaire et à me dire si vous 
souhaitez plus d’articles comme celui-ci.

David Duchemin Coach entrepreneur MLM

Auteur du « Millionnaire MLM           » et « Manuel de Guérilla MLM           »
Email: organisation@worldwide-leaders.com

Collaborez avec moi  – LR Health & Beauty Systems

 

PS : Si votre parrain n’a pas une méthode pour vous amener vers le succès étape par étape, alors 
jetez un oeil sur cette video. (A moins que vous n’ayez trop de prospects.) –  Cliquez ici
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